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Politiques sociales et de santé
Simplifications en série dans le champ du handicap
Banque des Territoires, 7 janvier 2019
Deux décrets apportent de nouvelles simplifications en matière de handicap.
Elles concernent l'AAH, la reconnaissance de la qualité de travailleur
handicapé (RQTH) ou la carte mobilité inclusion (CMI). Pour sa part,
l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) voit également ses
modalités d'attribution améliorées
La France évalue encore peu l’impact de ses politiques publiques
France Stratégie, Note de syntèse, décembre 2018, 4p.
Ce travail établit que la France présente un certain retard dans la production
d’évaluations d’impact, qu’elle comble cependant progressivement depuis peu.
Les questions d’emploi sont les plus traitées par les évaluations d’impact en
France, comme dans les autres pays continentaux (Allemagne, Suède).
Big data de santé et autodétermination informationnelle : quelle
articulation possible pour une innovation protectrice des données
personnelles ?
Debiès, Elise ; in Revue française d'administration publique, vol. 167, n° 3,
2018, pp. 565-574. (accès réservé Ehesp)
L’explosion du big data met en lumière les dangers que peut représenter pour
l’individu le regroupement des données et traces le concernant, pour constituer
un profil toujours plus fin, qui peut aboutir à la privation de droits. Mais quel
choix est laissé à l’individu de partager ses données de santé ?
Tendances récentes à l’universalisation de la protection sociale :
observations et enseignements
Izambert, Caroline ; Luttringer, Jean-Marie ; Soldini, David ; et al. ; in Revue
française des affaires sociales, n°4, octobre-décembre 2018, pp. 17-74. (accès
réservé Ehesp)
Ce dossier invite à successivement réexaminer, au prisme de l’universalisation,
la notion de citoyenneté sociale, les modèles de redistribution ou encore les
modes de financement de la Sécurité sociale et, ce faisant, à s’interroger sur la
véritable signification de la référence à l’universalité.
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Les « mises en marché » du risque santé en France : une pluralité de
logiques et de séquences de changement
Benoît, Cyril ; Coron, Gaël ; in Revue française des affaires sociales, n°4,
octobre-décembre 2018,p. 259-279. (accès réservé Ehesp)
Si chaque réforme concourt au renforcement d’un marché du risque santé, elles
répondent à des logiques et mobilisent des acteurs spécifiques. Les tensions
induites par cette pluralité de « mises en marché », s’accompagnent d’une
complexification de la régulation de l’assurance santé complémentaire dans le
système français.
La légalisation du cannabis au Canada. Genèse et enjeux de la
réforme
ObradovIc, Ivana ; OFDT, Note n°2018-04, 11 octobre 2018, 26p.
Le Canada est le deuxième, après l’Uruguay, à légaliser la production, la
distribution et la détention de cannabis à usage récréatif. Cette synthèse décrit
le processus de réforme, les objectifs de la nouvelle législation et les modalités
de régulation du marché mises en place au Canada, et conclue sur les points de
vigilance à suivre.
La démarche stratégique en matière de politique de santé :
pourquoi sommes-nous restés au milieu du gué ? Editorial
Henrard, Jean-Claude ; in Santé publique, vol. 30, n°5, septembre-octobre
2018, pp.597-599. (accès réservé Ehesp)
La culture juridico-administrative des décideurs (et gestionnaires), la faiblesse
des liens qu’ils entretiennent avec les experts, chercheurs et universitaires,
entrainent une absence de culture de santé publique dans le corps social
comme chez les professionnels du soin.
Organization and financing of public health services in Europe
WHO Regional office for Europe, 2018, 161p.
This study seeks to provide an in-depth analysis of the organization and
financing of public health services, and to identify policy lessons for crosscountry learning, as well as options for policy-makers at national and
subnational levels who wish to reform their public health organizations and
services.
Mise en place d’une politique publique de santé des migrants
Ginot, Luc ; Kirscheb, Bernard ; Laporte, Anne ; et al. ; in Santé Publique, vol.
vol. 30, n°5, septembre-octobre 2018, pp. 611-616. (accès réservé Ehesp)
Pour répondre aux besoins de prise en charge de milliers de réfugiés en région
parisienne, un programme de santé publique basé sur des bilans infirmiers
avec orientation sanitaire éventuelle a été mis en place. Les leçons qui en sont
tirées pourraient être généralisées à d’autres domaines de la santé publique.

Organisation et management des établissements de santé
Organiser la fonction RH au sein d'un GHT : Par où commencer?
Léonforte, Sophie; Bernon, Alice ; in Revue hospitalière de France, n° 585,
novembre-décembre 2018, pp.29-30.
Organiser la fonction ressources humaines à l’échelle d’un groupement
hospitalier de territoire n’est pas une obligation réglementaire. L’étape est
pourtant nécessaire : la mise en oeuvre du projet médical partagé implique une
réelle coordination des politiques RH.
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Confiance et dialogue social à l'hôpital : Pensons global, agissons
local
Jaspard, Hubert ; in Revue hospitalière de France, n° 585, novembre-décembre
2018, pp.16-18.
L’état global du dialogue social à l’hôpital public est au mieux morose, au pire
délétère. Comment réinventer un climat de dialogue social serein et
bienveillant ? Il s’agit là d’une condition indispensable pour restaurer la
confiance nécessaire et relever les défis majeurs auxquels l’hôpital public est
confronté. (R.A.)
La médiation professionnelle au service du management hospitalier
Guichard, Fabienne ; in Revue hospitalière de France, n° 585, novembredécembre 2018, pp.24-28.
Cette compétence s’adresse aux établissements de santé, aux établissements
médicosociaux et à toute forme d’entreprise. Elle permet de donner du sens
dans un contexte mouvant et générateur de stress pour les professionnels.
Cette discipline, méconnue, nécessite que soient mis en lumière ses enjeux et
ses perspectives.

Prévention et promotion de la santé
Health, Education and Migration
Health education journal, special issue, vol.78, n°1, February 2019, 107p. (accès
reserve Ehesp)
As migration increases in scale and diversity, it is clear that this is an area that
can no longer be ignored within the field of health education. This special issue
of Health Education Journal highlights some of the issues with which we
should be concerned.
Réduction des inégalités sociales de santé. Les villes agissent dès
l'enfance
Réseau français des villes-santé de l'OMS, décembre 2018, 70p.
L'ouvrage propose un rappel des enjeux que représentent les inégalités sociales
de santé (ISS), ainsi que l'importance d'agir dès les premiers stades de la vie.
Puis, il dresse un tableau des acteurs du champ de l'enfance et de la petite
enfance.
Séminaire Priorité prévention, passons à l’acte !
CNS, HCAAM, HCSP, novembre 2018
Ce séminaire a eu pour objectif de démontrer que des évolutions sont possibles
pour déployer la prévention sur les territoires en mobilisant les usagers, les
acteurs du système de santé et les acteurs locaux.
Activité physique et pratique sportive pour toutes et tous. Comment
mieux intégrer ces pratiques à nos modes de vie ?
France Stratégie, novembre 2018, 140p.
Instaurer en France « une culture d’activité physique et sportive » d’ici 2024
suppose de banaliser l’activité en l’inscrivant dans notre quotidien. De sortir de
l’image du « sport comme dépassement de soi » pour aller vers des pratiques «
bien-être ».
Enquête "Jeunes, musique et risques auditifs" - Baromètre 2018
AGI-SON, novembre 2018, 32p.
Quelle évolution des goûts musicaux, des pratiques d'écoute ? La prévention
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des risques auditifs influence-t-elle le comportement des jeunes ? Cette
enquête concerne l'évolution des goûts musicaux, des pratiques d’écoute et leur
impact sur la santé des 12-18 ans.
Faire le tour de la promotion de la santé... en 180 minutes (ou
presque)
Sizaret, Anne ; Dossier : IREPS Bourgogne Franche-Comté, 2018, 143 p.
Ce dossier est organisé autour de 19 concepts importants en promotion de la
santé. Pour chacun d'eux sont mentionnées : 1) des définitions sourcées ; 2)
une illustration sous forme d'infographies, d'articles courts ou de schéma, et 3)
des ressources bibliographiques pour aller plus loin.

Inégalités sociales et de santé
L’organisation locale de l’équité en santé ou les errements de
l’intersectorialité
Honta, M. ;in Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Available online 11
January 2019. (accès réservé Ehesp)
Qu’il s’agisse de la mise en œuvre du PNNS, du PSSBE, du déploiement des
CLS, les ARS, les collectivités territoriales et leurs groupements, les opérateurs
locaux, éprouvent des difficultés à mettre en pratique la dimension transversale
et partenariale de la santé publique et à se saisir pleinement de ces enjeux
d’équité.
Les refus de soins. Fiche pratique à destination des professionnels
de santé
Le défenseur des droits, décembre 2018, 8p.
Des études ont mis en évidence l’existence de refus de soins discriminatoires,
de stéréotypes à l’égard de certains patients. Qu’est-ce qu’un refus de soins ?
Quels sont les différents types de refus de soins illégaux ? Que dit la loi ?
Comment prévenir les refus de soins ?
Les inégalités dans le monde : où en est-on ?
Giraud, Gaël; Korreales, Felipe; Poggi, Cecilia ; in Etudes. Revue de culture
contemporaine, n°4256, janvier 2019, pp.7-18. (accès réservé Ehesp)
On dit souvent qu’elles se réduisent dans le monde. Qu’en est-il effectivement ?
Plutôt qu’une réponse globale, il faut examiner les choses au niveau local et
dans différents domaines : pas seulement les revenus, mais aussi l’éducation, la
santé, etc.
Comment améliorer les mesures d’accessibilité aux soins pour
mieux cibler les zones sous-denses ?
Lucas-Gabrielli, V. ; Mangeney, C. ; in Revue d'Épidémiologie et de Santé
Publique, Available online 11 January 2019. (accès réservé Ehesp)
L’accessibilité aux soins est un enjeu majeur des politiques publiques du fait de
l’inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire. que les
pouvoirs tentent de combattre en déployant un ensemble de mesures en faveur
de l’installation et du maintien de l’offre dans les zones identifiées comme
sous-denses.
Ecoutons ce que les enfants ont à nous dire. Quel genre de vie ?
Filles et garçons : inégalités, harcèlements, relations. Consultation
nationale des 6/18 ans
Paugam, Serge ; Maruejouls, Edith ; Dolto, Catherine ; UNICEF, novembre
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2018, 84p.
Au-delà des inégalités, le rapport entre les garçons et les filles est souvent
marqué par des expériences de discrimination, de moqueries et de
harcèlement dont on ne peut sous-estimer l’importance y compris dès
l’enfance.
Le couple contribue-t-il encore à réduire les inégalités ?
France Stratégie, La note d’analyse, n°71, novembre 2018, 8p.
En vingt ans, les taux d’activité des femmes et des hommes se sont
considérablement rapprochés. Cette avancée a logiquement contribué à
diminuer les inégalités entre les deux sexes. Elle aurait dû dans le même temps
réduire les inégalités entre ménages. Or il n’en a rien été. Comment
l’expliquer ?
Genre, inégalités et promotion de la santé à l’échelle locale.
L’exemple gennevillois
Faure, Emmanuelle; Rican, Stéphane ; in Santé publique vol. 30, n°5,
septembre-octobre 2018, pp.617-621. (accès réservé Ehesp)
En France, les inégalités sociales de santé restent importantes. Si leurs
dimensions socio-économiques sont largement documentées, les processus
concourant aux inégalités entre hommes et femmes ainsi que leur inscription
dans les dynamiques territoriales restent peu analysés.

Etat de santé des populations
Baromètre de Santé publique France 2019 : lancement de l’enquête
Santé publique France, Actualités, 10 janvier 2019
Santé publique France lance la 11e édition de ses « Baromètre santé » qui se
déroulera auprès d’un échantillon représentatif de 10 000 personnes âgées de
18 à 85 ans. Cette enquête réalisée par téléphone est confiée à l'institut de
sondages Ipsos. Elle a débuté au tout début du mois de janvier pour une durée
de 6 mois.
Survie nette conditionnelle chez les personnes atteintes de cancer
en France métropolitaine. Étude réalisée à partir des données du
réseau français des registres des cancers (FRANCIM)
Dantony, Emmanuelle ; Uhry, Zoé ; Bossard, Nadine ; et al. ; Santé publique
France, décembre 2018. 90 p.
Cette étude avait pour objectif d’estimer la survie conditionnelle à 1, 2, 5, et 10
ans (c’est à dire la probabilité nette de survivre jusqu’à ces dates sachant que
l’on était encore vivant respectivement 0, 1, 4 et 9 ans après le diagnostic) pour
les tumeurs les plus fréquentes (15 chez les femmes et 17 chez les hommes).
L’effet des cancers sur la trajectoire professionnelle
Barnay, Thomas ; Ben Halima, Mohamed Ali ; Duguet, Emmanuel ; et al. in
Questions d’économie de la santé, n°238, décembre 2018, 6p.
La trajectoire professionnelle est dégradée lorsque survient un cancer. Dans
cette étude, la base de données administratives Hygie est mobilisée afin
d’évaluer les effets de un à cinq ans de la survenue de plusieurs cancers sur
la situation sur le marché du travail. (Sommaire en ligne)
Le soutien à l’autonomie des personnes âgées à l’horizon 2030
Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge, novembre 2017, Tome 1 :
Etat des lieux, 202p., Tome 2 : Orientations, 148p.
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Ce rapport dresse un état des lieux de la situation des personnes âgées en perte
d’autonomie : état de santé, modalités d’accompagnement et systèmes de soins
proposés dans leurs différents lieux de vie, puis, il identifie les grandes
tendances et les enjeux à l’horizon 2030.
Santé des personnes sous main de justice. Dossier
Halley des Fontaines, Virginie, coor.; Czernichow, Pierre, coor.; Kensey, Annie;
et al. ; in ADSP Actualité et dossier en santé publique, n° 104, septembre 2018.
pp.7-50.
Des dispositifs spécifiques ont été mis en place pour permettre le passage entre
les services de l’administration judiciaire et l’administration de la santé afin de
rendre possible le suivi des questions de santé, dans les conditions normales de
respect de la dignité du patient et de la confidentialité des soins.

Professionnels de santé
Médecine et Justice
Barbot ,Janine ; Rabeharisoa, Vololona ; Provost, Fabien ; in Sciences sociales
et santé, décembre 2018, vol. 36, n°4, pp. 5-117. (accès réservé Ehesp)
Ce numéro est consacré à la manière dont des médecins et des juristes,
problématisent les rapports entre justice et médecine dans deux types de
situations : lorsque des médecins apportent leurs concours à l’institution
judiciaire et lorsqu’ils ont mis en cause devant les tribunaux pour des faits de
pratique.
Les médecins généralistes face à la « dépression chronique :
Représentations et attitudes thérapeutiques
Linder, Audrey ; Widmer, Daniel ; Fitoussi, Claire ; et al. ; in Revue française
des affaires sociales, n°4, octobre-décembre 2018, pp. 239-258. (accès réservé
Ehesp)
Partant du constat que les représentations d’une maladie influent sur la prise
en charge que les médecins en proposent, une équipe de recherche
multidisciplinaire s’est intéressée aux représentations et à la prise en charge de
la dépression chronique par les médecins généralistes, au moyen de focus
groups.
Enquête sur la formation numérique des étudiants en santé
Observatoire ODOXA-UNESS, décembre 2018
Ce sondage fait apparaître une formation en santé jugée comme étant
insuffisante. Or, tous les acteurs sont convaincus qu’une révolution se prépare
dans les années à venir avec l’IA et la robotisation et que celle-ci nécessite
impérativement une meilleure formation des professionnels.
Rôle des infirmières puéricultrices dans le soutien à la parentalité
Chevallier, Camille; Collombier, Madeleine; Zeindler, Eliane; et al.
in Santé publique vol. 30, n° 5, septembre-octobre 2018, pp.633-661. (accès
réservé Ehesp)
Quatre-vingt-huit articles ont été sélectionnés dans cette revue de littérature,
identifiant à la fois des actions dont le soutien à la parentalité est un objectif
principal, et des actions où le soutien à la parentalité apparaît comme une
philosophie du soin et de l’accompagnement de l’enfant et de sa famille.
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Santé, environnement & travail
Bilan de l’état radiologique de l’environnement français de 2015 à
2017
IRSN, novembre 2018, 354p.
Synthèse de l’ensemble des données de caractérisation radiologique de
l’environnement collectées par les membres du réseau national de mesure
(RNM), le bilan 2015-2017 actualise la connaissance de l’état radiologique du
territoire dans son ensemble et de l’environnement des sites nucléaires en
particulier. Pour la première fois, il présente un volet relatif à d’anciens sites
miniers.
Analyse critique du projet de Stratégie nationale sur les
perturbateurs endocriniens 2 (SNPE2) et proposition d’indicateurs
de résultats
HCSP, novembre 2018, 150p.
Ce rapport tend à faciliter le suivi en temps réel de l’efficacité du dispositif et
fournir les repères qui permettront de porter un jugement sur sa performance.
Il propose en annexe des objectifs spécifiques de résultats et des indicateurs
pour les actions de la deuxième Stratégie nationale sur les perturbateurs
endocriniens.
L'essentiel 2017 - Santé et sécurité au travail
Cnam, novembre 2018, 16p.
Avec 33,4 accidents du travail pour 1 000 salariés en 2017, la sinistralité liée à
ce risque décroît. La diminution globale des maladies professionnelles se
confirme en 2017. Les pathologies liées à l’amiante diminuent mais les cancers
hors amiante et les affections psychiques reconnues au titre des maladies
professionnelles continuent d’augmenter.
"Protéger la santé au travail : les professionnels de santé ont
matière à agir"
3 vidéos de la Conférence-débat du Prix Prescrire 2018, octobre 2018
Interventions de Laurent Vogel, juriste, chercheur en santé au travail à
l’Institut syndical européen (ETUI , de Pascal Marichalar
Sociologue, chargé de recherche au CNRS et restitution des débats.

Recherche & enseignement
De l’interdisciplinarité dans la recherche sur des dossiers sanitaires
Revue d'Épidémiologie et de Santé Publique, Available online 11 January 2019.
(accès réservé Ehesp)
Le texte se propose d’examiner les pratiques de recherche dites
« interdisciplinaires » lorsque des chercheurs travaillent sur des questions
sanitaires. L’article précise la démarche de l’auteur qui se départit à la fois
d’une posture normative et d’une approche purement épistémologique pour
préférer étudier une interdisciplinarité en acte.
Le modèle français de la recherche est-il désuet ?
France Culture, Du grain à moudre, Julien Gacon, 26 décembre 2019, 39 min.
250 postes à pourvoir contre 300 l’an passé. Le CNRS recrute de moins en
moins. Il demeure la pierre angulaire du modèle de la recherche à la française.
Pour combien de temps ? Quelle place pour les autres acteurs de la recherche ?
Quelles conséquences sur les conditions de travail des chercheurs ?
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Première Maison de santé pluri-professionnelle universitaire en Îlede-France
ARS le-de-France, Communiqué de presse, 18 octobre 2018
L’objectif de cette première convention de labellisation universitaire est
d’accompagner les acteurs de terrain dans la structuration progressive de la
recherche et de l’enseignement dans le champ des soins primaires et ainsi faire
progresser la qualité des prises en charge.

Les chiffres de la santé
Comment mieux prendre soin de nos ainés ? Résultats de la
consultation citoyenne
Ministère des solidarités et de la santé, décembre 2018, 40p.
Les résultats de l'étude indique que toutes les régions se sont mobilisées. Tous
les âges sont représentés avec une forte mobilisation des jeunes (16-34 ans) et
des personnes plus âgées (55-64 ans et 65+). Les femmes se sont largement
emparées de cette consultation (62% des participants sont des femmes).
Les personnes ayant recours à la MDPH en 2016 : portrait des
territoires
CNSA, Analyse statistique, n°7, novembre 2018, 14p.
En 2016, 22,8 personnes pour 1 000 habitants de moins de 20 ans et 27,3
personnes pour 1 000 habitants de 20 ans et plus ont déposé une demande
auprès d’une maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Les
disparités entre départements sont importantes, notamment pour ce qui
concerne les demandes « enfants ».

Concepts et outils
Histoire des catastrophes : la grippe espagnole
France-Culture, Frédéric Beck, Université populaire du quai Brany, video, 80
min., 21 décembre 2018
C’est une des pandémies les plus rapides et les plus ravageuses de l’histoire
moderne. Elle a commencé aux Etats-Unis avant de se diffuser en Europe, en
Afrique et en Asie du fait des mobilisations de la fin de la guerre.
Bonus S'amuser pour comprendre : des jeux sérieux thématiques
eSET-Bourgogne-Franche-Comté, décembre 2018
Ces parcours généralistes permettent d’appréhender la santé, l’environnement
et le travail dans leurs différentes dimensions et leurs interactions. Ils
s’adressent à toute personne désireuse d’approfondir ses connaissances à son
rythme, sans contrainte de temps ni de lieu.
La personne âgée « fragile ». La construction scientifique d’une
catégorie sanitaire et ses enjeux
Faya-Robles, Alfonsina ; in Anthropologie & santé, n°17, novembre 2018
Cet article cherche à comprendre la construction scientifique et médicale de la
notion de « fragilité » des personnes âgées. Pour ce faire, il s’appuie sur
l’analyse d’un corpus de littérature médicale, réalisée entre juillet et août 2016,
et de données de terrain d’une enquête exploratoire auprès de professionnels
de santé travaillant autour de la fragilité.
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Quoi de neuf doc ?
Le numéro de Noël du BMJ
BMJ, vol 363, issue 8180, 14 December 2018
Le blog « Rédaction médicale et scientifique » recommande la lecture du
dernier numéro du BMJ pour 2018. Une succession d'articles divers, dont
certains se veulent humoristiques, et d'autres un peu atypiques par rapport aux
livraisons hebdomadaires du BMJ.
Health system reviews 2018 – European observatory on Health
systems and Policies
Health system review: Austria / Bulgaria / Spain / Estonia
The Health Systems in Transition (HiT) series consists of country-based
reviews that provide a detailed description of a health system and of reform
and policy initiatives in progress or under development in a specific country.
Each review is produced by country experts.
L'information en droit de la santé dans tous ses états. Dossier
Saison-Demars, Johanne ; Lenoir, François ; Tilman, Laora ; et al. ; in Revue
générale de droit médical, n°69, décembre 2018, pp.15-151. (accès réservé
Ehesp)
Journée d'étude organisée le 19 avril 2018 à l'Institut Gernez-Rieux CHU de
Lille/Université de Lille. En droit de la santé le droit à l’information renvoie à
l’obligation d’information qui pèse sur les professionnels. Prise dans sa seconde
définition l’information médicale vise la donnée de santé.
Le Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie – JDSAM
Institut Droit et Santé : formulaire d’abonnement gratuit
Le Journal de Droit de la Santé et de l’Assurance Maladie est une revue éditée
tous les 4 mois traitant d'analyses doctrinales, universitaires, pragmatiques et
opérationnelles effectuées par des spécialistes du droit de la santé. Il comporte
une douzaine de rubriques, sur des thèmes tels que les politiques de santé, les
droits des malades, la responsabilité en matière de santé, l'Assurance maladie
ou encore la santé environnementale.

Abonnement à la lettre
Pour s'abonner et se désabonner à cette lettre d'information merci d'écrire à :
bibliotheque@ehesp.fr
Note pour les sources citées : cette lettre d’information a notamment pour
objectif de signaler l’information produite par d’autres sites que celui de
l’EHESP. Si une information de votre site a été mentionnée et que cela ne vous
convient pas, contactez-nous par mail : bibliotheque@ehesp.fr
Les articles signalés dans cette lettre sont disponibles soit en texte intégral
(accès libre ou accès payant réservé à l'EHESP), soit en version papier
consultable en bibliothèque.
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